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Voici un méli-mélo de quelques-unes des plus belles
chansons de Sautecroche et de Minicroche. En les
écoutant, tu auras peut-être envie de danser, de rigoler ou de rêver…
Accroche-toi, car tu vas embarquer pour un merveilleux voyage musical à travers de nombreux pays.
Tu y rencontreras des personnages et des animaux
étonnants !
Dans ces contrées imaginaires, tu auras plusieurs
guides : Marie Henchoz, la reine des paroles et de la
musique, Lee Maddeford, le mage des arrangements,
et Annick Caretti, la fée illustratrice.
Et maintenant, à toi de chanter !

1. Les crayons en folie
Refrain
Les crayons font la récréation,
La maîtresse est sortie,
C’est l’heure de faire des folies ;
Plus question d’écouter la leçon,
À bas toutes les copies,
C’est l’anarchie.

1. Le crayon rouge n’aime plus les corrections,
Il a viré au jaune citron ;
Le vert dessine des radis,
Le blanc devient cramoisi,
Le gris fait des gribouillis.

2. Il a neigé tout violet sur les prés,
Le soleil est tout bigarré ;
Le bleu tombe dans l’encrier,
Et le noir n’a pas d’idées,
Il a fait de gros pâtés.

3. Le rose ne veut plus croquer des cochons,
Il préfère jouer dans le charbon,
Finie la récréation
Et fini le grand frisson,
Terminé le charleston.

Paroles et musique :
Marie Henchoz

3. Vive les différences
Pour Nelson et ses amis

1. Dans mon école, j’ai des tas de copains,
Alexandro est végétarien.
Quand sa maman m’invite pour le dîner,
J’apprends à déguster les choux frisés.
Refrain
Les différences, c’est comme du pain bénit,
J’aime le méli-mélo, méli-mélo d’amis.
Et tous pareils, rangés bien à l’endroit,
Moi, je n’en voudrais pas de cette école-là.
2. Bruno mon pote, ne remarchera plus,
Sa maladie a pris le dessus.
À la récré, on joue au cerf-volant,
Il est champion dans son fauteuil roulant.
3. Ilirjana est enfant réfugiée,
Pays, famille, elle a tout quitté.
Et à Noël, assis près du sapin,
Nous chanterons en nous donnant la main.
Refrain
Les différences, c’est comme du pain bénit,
J’aime le méli-mélo, méli-mélo d’amis.
Et grâce à elles, tout mon cœur s’élargit,
Le tableau de la classe a tous les coloris.

Paroles et musique :
Marie Henchoz

4. Bon anniversaire
Refrain
Aujourd’hui je suis content,
Car c’est un jour différent,
Les câlins sont bienvenus,
J’ai une année de plus.
Mon pull est bien trop petit,
C’est normal car j’ai grandi,
Pour les souliers c’est pareil,
J’ai de trop grands orteils.
1. À l’école tous mes copains
Chanteront pour moi ce refrain :
« Bon anniversaire, bon anniversaire
À Caroline* chérie ! »
(Crier tous : « Bon anniversaire ! »)

*

Pour les prénoms à 2 syllabes,
dire : « A Vincent notre ami ! »
Improviser pour les autres prénoms.

Paroles et musique :
Marie Henchoz

2.

Mon gâteau est au chocolat,
Décoré de fleurs en nougat,
Tout plein de bougies, tout plein de bougies,
Je vais les souffler.
(Crier : « 1, 2, 3 » et souffler les bougies.)

6. Paolo le crapaud

Refrain
Je suis Paolo le vieux crapaud,
J’habite au bord du Pô
Près d’un caniveau,
Quartier populo ;
Mon truc, c’est les parties de loto,
Si j’ai le bon numéro,
Je gagne des gâteaux
À la noix de coco.

1. Car je ne mange jamais de moustiques,
C’est pas mon optique, j’y suis allergique,
Pour moi, c’est toxique ;
Les vers de terre me donnent des ulcères,
Ce que je préfère, ce sont les desserts,
J’en fais mon affaire.

Paroles et musique :
Marie Henchoz

2. Car je ne mange jamais d’asticots,
C’est pas du boulot et ça me donne
des troubles intestinaux ;
Les moucherons, vous trouvez ça bon ?
Moi, j’ai des frissons avec les bonbons,
Surtout au citron.
3. Vous voyez, je suis végétarien,
J’aime pas le lapin, j’aime pas le boudin,
J’aime pas les oursins ;
Moi, quand j’ai faim, je mange du massepain,
Je fais un festin avec du raisin,
C’est vraiment divin.

